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Les maladies infectieuses émergentes
Quels scenarii pour le futur?

Santé animale et santé
humaine :
Vers le concept
« Un monde, une santé »
Anne-Marie Vanelle
Conseil général de l’alimentation,
de l’agriculture et des espaces ruraux
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Le concept
La majorité
majorité des maladies émergentes
sont causé
causées par le contact accru
entre les hommes et les animaux
(ou les aliments) dans un contexte
de changement environnemental

Les straté
stratégies de lutte doivent faire
appel aux efforts coordonné
coordonnés et
interdisciplinaires des spé
spécialistes
de la santé
santé humaine, de la santé
santé
animale et de l’l’environnement
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L’émergence du concept
Pasteur : la pré
prémonition de
l’infectiologie comparé
comparée

2003 : le cas exemplaire de la
grippe aviaire H5N1
2004 : dé
définition des principes du
concept par la « Wildllife
Conservation Society – USA
2008 : Contributing to « One world,
One health » : a strategic
framework – OIEOIE-OMSOMS-FAOFAOUNICEFUNICEF-World BankBank-UN System
Influenza coordination
2009 : reconnaissance du concept
par la Commission europé
européenne
(DG SANCO)
2011 : Position franç
française sur le
concept « Une seule santé
santé »
2012 : Global risk Forum « One
health » - OCDE
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Un cadre stratégique international
Un enjeu international de santé
santé publique, de suffisance
alimentaire, de sauvegarde de l’l’environnement et
également de socié
société
- S’inscrire dans les processus engagé
engagés par l’l’OMSOMS-OIEOIE-FAO
- Renforcer les structures officielles de santé
santé publique humaine et
vétérinaire selon les recommandations internationales de ll’’OMS et
de l’l’OIE (plans pluripluri-annuels)
- Soutenir les actions de dé
développement dans les pays émergents
« à risque »
- S’inscrire dans les ré
réseaux internationaux d’é
d’échanges
’échanges de donné
données :
maladies animales (GLEWS), sû
sûreté
reté alimentaire (INFOSAN),
zoonoses (Med(Med-VetVet-Net), environnement (Arbo(Arbo-Zoonet) …
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Éléments d’un plan prospectif national
-

Institutionnaliser les échanges entre les autorité
autorités sanitaires
responsables des secteurs humain, animal, environnemental

-

Renforcer les ré
réseaux de surveillance et d’
d’alerte humains et
animaux et le croisement de leurs observations

-

Établir des plans de lutte intersectoriels

-

Disposer de capacité
capacités d’
d’intervention suffisantes en termes de
gestion de crise

-

Établir des partenariats publics -privé
privés
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Éléments d’un plan prospectif national
-

Disposer de laboratoires de ré
références nationaux
immé
immédiatement mobilisables

-

Maintenir les capacité
capacités analytiques de diagnostic sur les
zoonoses majeures (maillage des laboratoires sur le territoire)

-

Croiser certaines formations de mé
médecine humaine, vé
vétérinaire,
biodiversité
biodiversité, épidé
pidémiologie, gestion d’é
d’écosyst
’écosystè
cosystèmes

-

Accorder une priorité
priorité à la recherche interdisciplinaire sur les
sujets d’
d’ interfaces hommehomme-animalanimal-écosystè
cosystème
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